
Le département de l’Aude a subi en 
octobre 2018 de nouvelles inonda-
tions sur une grande partie de son 
territoire. Les médias ont largement 
couvert cette catastrophe naturelle, 
humaine et matérielle. Les animaux 
domestiques et sauvages ont éga-
lement payé de leur vie les mètres 
cubes d’eau déversés en une nuit.
Pendant quelques semaines la po-
pulation, avec les services publics 
et privés, a été mobilisée à nettoyer 
les maisons et les rues, à dégager 
les chemins et routes, à effacer les 
traces de la catastrophe, etc.

Puis petit à petit la vie est revenue, 
le moral s’est rétabli, les uns et les 
autres ont repris leurs habitudes… 
Les chasseurs se sont réunis et ont 
retrouvé le chemin de la cabane de 

chasse. Dans la foulée les conduc-
teurs ont été sollicités pour leur 
plus grand plaisir.
Robert, chasseur acquis à la cause 
de la recherche au sang et titulaire 
de l’ACCA d’Aragon (Aude), m’in-
forme à 18 heures qu’un sanglier 
a été blessé en me précisant que 
l’équipe avait pris l’initiative d’assu-
rer la recherche avec un teckel sur 
1500 mètres environ. Voyant la nuit 
s’avancer, la décision de faire appel 
à un conducteur de chien de sang 
pour une recherche leur semblait 
s’imposer. Comme convenu, je me 
présente le lendemain à la pointe du 
jour au rendez-vous fixé.

Après 800 mètres de marche dans 
la garrigue, nous arrivons au 
dernier sang de la première «re-

cherche» improvisée la veille. 
Fitou, teckel de 8 ans, sage, motivé 
et expérimenté prend connaissance 
de la voie vieille de 20 heures. Nous 
plongeons immédiatement vers 
le fond d’un vallon étroit où coule 
un ruisseau torrentiel encombré 
de végétations agressives, ronces, 
salsepareilles, prunelliers et pavé 
de roches glissantes. La progres-
sion m’est pénible et l’idée d’avoir 
affaire à un sanglier évalué au poids 
respectable de 80 kilos, m’incite à 
la prudence, d’autant plus que les 
deux accompagnateurs pressentis, 
persuadés de la mort certaine du 
fuyard, s’étaient contentés de m’ac-
compagner à vue en restant en crête 
éloignée de 200 mètres.

Après une progression laborieuse 
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sur 500 mètres parcourus pour 
le principal en rampant dans un 
milieu fermé qui ne permet pas 
le port d’une arme d’épaule, mon 
chien entreprend de gravir le ver-
sant opposé. 
La déclivité oblige le sanglier à em-
prunter une trajectoire toute en la-
cets. La piste odorante est appréciée 
par Fitou, qui me lance des récris de 
protestation pour ma lenteur. 
Parvenu au plateau pelé où seuls 
quelques buissons de buis épais 
résistent au vent froid l’hiver et à la 
sécheresse l’été, ne suffisent pas à 
offrir un abri rassurant à notre san-
glier. Le teckel, le nez au sol, en-
chaine avec rapidité et facilité plus 
de 2 km sans aucune difficulté. Tout 
va pour le mieux à part que ce sec-
teur m’est inconnu et est dépourvu 
de voies de communication  ; mais 
je compte bien sur la collaboration 
de quelques chasseurs pour me re-
joindre avant la fin de ma recherche.

Parvenu à l’extrémité du plateau, le 
chien plonge à nouveau, emprun-
tant des passages d’animaux do-
mestiques. Le sol meuble porte les 
traces d’une troupe qui s’est retirée 
en fin de nuit. 
Malgré la superposition de divers 
sentiments, l’allure du chien reste la 
même tout au long de la descente 
sur 300 mètres. Parvenu tout à fait 
au fond le chien bifurque à gauche, 
délaissant la voie de la compagnie, 
qui est entrée dans un bois de buis à 
droite. Sa fidélité à la voie se nourrit 
de la volonté de parvenir à sa proie. 
Je me rends compte subitement 
que j’ai rejoint le vallon étroit par 
lequel j’ai débuté ma recherche il y a 
plus d’une heure et demie et je n’ai 
toujours pas d’accompagnateur à 
mes côtés. Mon espoir de retrouver 
l’animal est intact, mais la réussite 
de ma recherche n’est pas assurée.

Le sanglier blessé semble vouloir 
quitter la combe dans laquelle il 
est descendu. 
Fitou, opiniâtre, emboite le pas et 
se retrouve après une montée d’une 
vingtaine de mètres dans une voie 
sans issue. Pourtant les indices de 
sang confirment qu’il est bien sur 
la bonne voie. Je lui laisse toute 
initiative. Après avoir vérifié toutes 
les coulées possibles, il rebrousse 
chemin et revient au bord du ruis-

seau large de 3 mètres et prospecte 
minutieusement le terrain. Je le vois 
se glisser dans l’eau profonde de 40 
centimètres  ; je sais qu’une émana-
tion lui est parvenue, mais pour ne 
pas l’influencer je me contente de lui 
laisser la liberté des 20 mètres de ma 
longe.

Très rapidement la lecture du chien 
est claire  : l’animal a traversé le 
cours d’eau, je le rejoins et le suis 
dans un taillis épais. 
La terre humide me permet de dé-
duire que la trace correspond bien à 
notre sanglier. Après avoir parcouru 
une cinquantaine de mètres, Fitou 
se dirige à nouveau vers le ruisseau. 
Sa concentration est au maximum ; 
depuis le départ il ne m’a jamais 
regardé pour obtenir une aide de 
ma part et je me garde bien de venir 
troubler sa recherche. Entre nous 
c’est une histoire sans paroles !

Soudain j’entends la voix de deux 
accompagnateurs. Je leur fais un 
compte rendu succinct de mon par-
cours, mais je me garde bien de leur 
faire part d’un quelconque pronos-
tic compte tenu de la présence du 
ruisseau dans lequel Fitou patauge 
depuis dix minutes. 
Les embâcles consécutifs aux pré-
cipitations des derniers jours oc-
cupent la totalité du ruisseau. Le 
chien suit le courant se glissant 
sous la végétation prisonnière des 
branches basses, l’obligeant de 
temps à autre à venir à la berge ou 
à marcher sur un tapis végétal ins-
table. Certes la profondeur de l’eau 
ne met pas sa vie en danger, mais lui 
impose de fournir des efforts consi-
dérables dans un milieu froid.

Pour ma part je redoute de retrou-
ver le sanglier dissimulé sous les 
nombreuses caches que comptent 
les berges envahies par les ronces 
et autres herbes folles. 
Mes craintes m’incitent à suivre le 
chien de près, deux mètres maxi-
mum nous séparent; je me fraye 
un passage en force, les pieds dans 
l’eau, le visage protégé par la grille 
de mon casque de débroussailleur !  
Paradoxalement le chien, dans ces 
conditions apparemment difficiles, 
ne rencontre aucune difficulté à 
suivre la voie. Les contacts de l’ani-
mal avec la végétation retiennent 

probablement les odeurs. Nous 
avons parcouru dans ces condi-
tions 400 mètres en 45 minutes sans 
aucun indice. La confiance en mon 
chien est ma seule boussole. Sou-
dainement Fitou remonte la berge 
et saute dans le bois en se récriant 
énergiquement, mais sans agressi-
vité excessive signe que l’animal est 
mort.

Mon chien a joué son rôle de préda-
teur guidé par son instinct. Il a utilisé 
tous ses sens et capacités : son odo-
rat, son intelligence, son expérience. 
Je me suis abstenu de l’aider quand 
les indices m’étaient évidents ou de 
l’encourager et encore moins de l’in-
citer. J’ai observé qu’un chien «  tra-
vaillant  » en duo avec son maître, 
finissait par solliciter une aide à ce 
dernier et à se déconcentrer.
Accompagner un chien lancé sur la 
piste sanglante d’un animal blessé 
depuis 24 ou 48 heures est un spec-
tacle riche d’émotions. 
Assister en spectateur discret à la 
progression du prédateur déterminé 
à retrouver sa proie nous renvoie 
à notre passé primitif de chasseur-
cueilleur. 
Observer le comportement du chien 
capable d’utiliser tous ses sens pour 
garder la bonne piste, force notre 
respect et notre admiration.
Je suis conscient du pouvoir que le 
chien de sang dispose pour notre 
plus grand plaisir. Mais ne nous 
trompons pas  ; tous les efforts qu’il 
a fournis pour arriver à la proie n’ont 
été dictés que par son instinct de 
chasseur. Et la motivation néces-
saire à ses exploits est nourrie par le 
plaisir qu’il trouve dans la poursuite 
et la possession espérée de l’animal 
blessé.

Mon chien ne m’a jamais confié ses 
états d’âme et il est donc possible 
que son avis sur son comportement 
soit un peu différent du mien.

Je suis sûr d’une chose, c’est 
qu’après avoir été son entraineur 
pendant sa première année, je suis, 
depuis sept ans, son plus fidèle ad-
mirateur ! Je suis certain qu’il le sait 
depuis longtemps…
Bravo et merci mon brave teckel 
     
                                         Charly Jegou (11)
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